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15.6.2022 A9-0171/12

Amendement 12
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Visa 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 – vu sa résolution du 9 juin 2022 sur 
l’état de droit et l’approbation éventuelle 
du plan de relance national (FRR) 
polonais1 bis,

______
1 bis Textes adoptés de cette date, 
P9_TA(2022)0240.

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/13

Amendement 13
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. relève que, dans les 26 PNRR qui 
ont été présentés jusqu’à présent, les États 
membres ont demandé un total de 
337,5 milliards d’euros de subventions sur 
les 338 milliards d’euros disponibles; note 
en outre que tous les États membres, dans 
leurs PNRR actuels, n’ont pas demandé le 
montant total des subventions à leur 
disposition, comme prévu à l’article 11 du 
règlement FRR;

16. relève que, dans les 26 PNRR qui 
ont été présentés jusqu’à présent, les États 
membres ont demandé un total de 
331,7 milliards d’euros de subventions sur 
les 338 milliards d’euros disponibles; note 
en outre que tous les États membres, dans 
leurs PNRR actuels, n’ont pas demandé le 
montant total des subventions à leur 
disposition, comme prévu à l’article 11 du 
règlement FRR;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/14

Amendement 14
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. charge la Commission d’analyser 
les raisons pour lesquelles les États 
membres n’ont pas demandé des prêts 
correspondant à la totalité de leur dotation, 
ce qui risque d’empêcher la FRR de libérer 
tout son potentiel; rappelle qu’un État 
membre peut demander un soutien sous 
forme de prêt au moment où il présente un 
plan pour la reprise et la résilience, ou à un 
autre moment jusqu’au 31 août 2023;

18. charge la Commission d’analyser 
les raisons pour lesquelles les États 
membres n’ont pas demandé des prêts 
correspondant à la totalité de leur dotation, 
ce qui risque d’empêcher la FRR de libérer 
tout son potentiel; rappelle qu’un État 
membre peut demander un soutien sous 
forme de prêt au moment où il présente un 
plan pour la reprise et la résilience, ou à un 
autre moment jusqu’au 31 août 2023, 
conformément au règlement FRR en 
vigueur;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/15

Amendement 15
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. constate que, jusqu’à présent, seuls 
onze arrangements opérationnels ont été 
signés entre la Commission et les États 
membres; invite la Commission et les États 
membres à signer dès que possible des 
arrangements opérationnels et demande à 
la Commission de lui communiquer ces 
arrangements; prie par ailleurs instamment 
l’ensemble des États membres de publier 
volontairement et en temps utile, dans le 
but de garantir une meilleure transparence 
et de renforcer l’obligation de rendre des 
comptes, leurs arrangements opérationnels 
ainsi que leurs accords de financement et 
de prêt;

22. constate que, à la mi-juin 2022, 
seuls douze arrangements opérationnels ont 
été signés entre la Commission et les États 
membres; invite la Commission et les États 
membres à signer dès que possible des 
arrangements opérationnels et demande à 
la Commission de lui communiquer ces 
arrangements; prie par ailleurs instamment 
l’ensemble des États membres de publier 
volontairement et en temps utile, dans le 
but de garantir une meilleure transparence 
et de renforcer l’obligation de rendre des 
comptes, leurs arrangements opérationnels 
ainsi que leurs accords de financement et 
de prêt;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/16

Amendement 16
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. observe que 20 États membres ont 
reçu un préfinancement allant jusqu’à 13 % 
de leur dotation totale, qu’un État membre 
n’a pas demandé de préfinancement et que 
sept États membres ont jusqu’à présent 
demandé les premiers paiements au titre de 
la FRR, tandis qu’un État membre a 
demandé le deuxième paiement;

23. observe que 21 États membres ont 
reçu un préfinancement allant jusqu’à 13 % 
de leur dotation totale, qu’un État membre 
n’a pas demandé de préfinancement et que 
sept États membres ont jusqu’à présent 
demandé les premiers paiements au titre de 
la FRR, tandis qu’un État membre a 
demandé le deuxième paiement;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/17

Amendement 17
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. prie instamment les États membres, 
s’ils n’ont pas l’intention d’utiliser la 
totalité de la dotation maximale en prêts au 
titre de la FRR, d’en informer 
officiellement la Commission; invite la 
Commission, le cas échéant, à présenter 
une proposition de modification ciblée du 
règlement FRR afin d’encourager 
l’utilisation optimale des ressources 
disponibles au titre de la FRR, notamment 
afin de proposer une réaffectation des prêts 
à d’autres États membres confrontés à de 
nouveaux enjeux en raison de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie et d’autoriser les 
États membres à demander des prêts 
supérieurs à 6,8 % de leur revenu national 
brut (RNB), en vue notamment d’atténuer 
les conséquences économiques, sociales et 
énergétiques que l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie entraîne pour l’Union, ainsi 
que les effets collatéraux des mesures 
restrictives de l’Union à l’encontre de la 
Russie et de la Biélorussie;

33. prend acte de la proposition de la 
Commission visant à modifier le 
règlement FRR dans le cadre de 
l’initiative REPowerEU et s’engage à 
adopter sans délai sa position sur la 
proposition; invite instamment les États 
membres, s’ils n’ont pas l’intention 
d’utiliser la totalité de la dotation 
maximale en prêts au titre de la FRR, à en 
informer officiellement la Commission; se 
félicite, dans ce contexte, de la proposition 
visant à encourager l’utilisation optimale 
des prêts disponibles au titre de la FRR, 
notamment afin de proposer une 
réaffectation des prêts à d’autres États 
membres confrontés à de nouveaux enjeux 
en raison de l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie et d’autoriser les États membres à 
demander des prêts supérieurs à 6,8 % de 
leur revenu national brut (RNB), en vue 
notamment d’atténuer les conséquences 
économiques, sociales et énergétiques que 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
entraîne pour l’Union, ainsi que les effets 
collatéraux des mesures restrictives de 
l’Union à l’encontre de la Russie et de la 
Biélorussie;
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15.6.2022 A9-0171/18

Amendement 18
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. se félicite du fait que 24 PNRR 
aient été approuvés et observe qu’au début 
du mois de février 2022, un État membre 
n’avait pas encore présenté son PNRR; 
relève en outre que deux PNRR sont en 
attente d’évaluation par la Commission; 
prie instamment les pays dont les PNRR 
sont en attente d’évaluation d’engager des 
débats constructifs avec la Commission 
afin que les plans soient prêts à être 
approuvés sans plus tarder; invite la 
Commission à appliquer avec diligence le 
règlement FRR lors de l’évaluation des 
plans restants, ce afin de garantir le respect 
des 11 critères d’évaluation qui y sont 
énoncés;

35. se félicite du fait que 24 PNRR 
aient été approuvés et observe qu’à la 
mi-juin 2022, un État membre n’avait pas 
encore présenté son PNRR; relève en outre 
qu’un PNRR est en attente d’évaluation 
par la Commission; prie instamment le 
pays dont le PNRR est en attente 
d’évaluation d’engager des débats 
constructifs avec la Commission afin que 
le plan soit prêt à être approuvé sans plus 
tarder; invite la Commission à appliquer 
avec diligence le règlement FRR lors de 
l’évaluation des plans restants, ce afin de 
garantir le respect des 11 critères 
d’évaluation qui y sont énoncés;

Or. en
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15.6.2022 A9-0171/19

Amendement 19
Siegfried Mureşan
au nom du groupe PPE
Eider Gardiazabal Rubial
au nom du groupe S&D
Dragoş Pîslaru
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0171/2022
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience
(2021/2251(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 63

Proposition de résolution Amendement

63. observe qu’un État membre a 
proposé de transférer des fonds structurels 
dans son PNRR, que seuls deux États 
membres prévoient d’abonder leurs 
enveloppes InvestEU avec des fonds de la 
FRR et que seuls trois États membres ont 
l’intention d’incorporer les coûts de 
l’assistance technique dans leurs PNRR; 
regrette que la disposition prévoyant le 
transfert des fonds de la FRR dans les 
compartiments nationaux d’InvestEU n’ait 
pas été pleinement utilisée; rappelle que les 
synergies entre les différents fonds de 
l’Union sont essentielles pour garantir une 
reprise appropriée et la résilience renforcée 
de l’Union et rappelle aux États membres 
que l’utilisation de cette disposition 
contribue à renforcer les synergies; 

63. observe qu’aucun État membre 
n’a proposé de transférer des fonds 
structurels dans son PNRR, que seuls deux 
États membres prévoient d’abonder leurs 
enveloppes InvestEU avec des fonds de la 
FRR et que seuls quatre États membres ont 
l’intention d’incorporer les coûts de 
l’assistance technique dans leurs PNRR; 
regrette que la disposition prévoyant le 
transfert des fonds de la FRR dans les 
compartiments nationaux d’InvestEU n’ait 
pas été pleinement utilisée; rappelle que les 
synergies entre les différents fonds de 
l’Union sont essentielles pour garantir une 
reprise appropriée et la résilience renforcée 
de l’Union et rappelle aux États membres 
que l’utilisation de cette disposition 
contribue à renforcer les synergies; 

Or. en


